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Le canal téléphonique reste indéniablement 
le canal de prédilection des français. 
Selon BVA, ce canal serait utilisé par 84 
personnes sur 100 lors de leurs échanges 
avec un service de relation client. Il apporte 
simultanément un contact humain et une 
réponse instantanée à leurs demandes, 
qu’elles soient simples ou complexes à 
traiter.

De nombreux autres canaux sont également 
utilisés : l’email, le chat, le courrier, les réseaux 
sociaux, le mobile…. La diversité de ces canaux 
offre une palette de possibilités à l’utilisateur 
selon son contexte d’usage (ex : situation de 
mobilité, typologie de demande…). Cependant, 
si chacun de ces canaux a ses avantages et ses 
inconvénients, aucun ne semble se démarquer 
comme complément naturel ou obligatoire 
du téléphone. Il convient donc de s’interroger 
sur les canaux à mettre en œuvre puis sur 
l’organisation à mettre en place au sein du 
centre de contact et la gestion des impacts sur 
le poste de travail des téléconseillers.

Ce livre blanc a ainsi pour objectif de clarifier, 
de manière pratique et concrète, la transition 
vers le multicanal, en abordant les aspects 
stratégiques et les moyens à mettre en œuvre.

Contexte Marché

Quel canal préférez-vous utiliser pour interagir  
avec un service client à distance ?

84%
Par
téléphone

53%
Par le site
Internet

48%
Par
e-mail

36%
Par
courrier

29%
En face
à face

7%
Via les
réseaux
sociaux

11%
Par application
sur Smarphone

9%
Par click
to call

14%
Par chat ou 
messagerie 
instantanée

Source : Observatoire des services clients 2013, BVA
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Etablir une stratégie multicanale 
adaptée à votre métier

Définir les objectifs 
principaux en fonction  
des cibles

La question première est l’objectif stratégique, 
à définir en fonction des typologies de clients 
et de leurs besoins. L’expérience témoigne des 
principaux objectifs suivants :

•  Proposer des canaux supplémentaires 
répondant aux préférences des clients.

•  Augmenter la capacité d’accueil des clients.

•  Proposer une mise en relation plus rapide 
entre le client et le téléconseiller le plus 
compétent pour traiter sa demande.

•  Offrir des modules plus « user-friendly », 
enrichissant ainsi l’expérience client.

 
 

Déployer les nouveaux 
canaux progressivement

L’ajout d’un nouveau canal est optimisé dès 
lors qu’il est pleinement intégré au dispositif 
existant, et qu’il est le reflet d’une véritable 
complémentarité. Il est donc conseillé de 
procéder par itérations successives, en tenant 
compte des objectifs à atteindre, et des 
possibilités offertes par chaque canal.

•  Canal email : ce canal est très adapté pour 
les demandes d’informations générales 
n’exigeant pas de réponse instantanée. Il se 
révèle également très utile en « crosscanal » 
pour l’envoi d’une confirmation d’information 
et l’envoi de pièces justificatives. Il favorise 
l’absorption des forts pics de trafic car 
il peut être traité de façon totalement 
désynchronisée. En revanche, l’utilisation de 
ce canal se révèle moins adaptée pour le 
SAV ou le support technique qui nécessitent 
parfois plusieurs échanges, ainsi qu’une 
réponse rapide et un contact humain.

•  Canal chat : c’est un média instantané 
offrant des échanges synchrones avec 
vos clients. Il est parfaitement adapté au 
support technique et  à l’après-vente. Il est 
très apprécié pour l’obtention d’une réponse 
instantanée à un problème. Il nécessite 
cependant une bonne réactivité et de 
la disponibilité des téléconseillers. Et ce 
d’autant plus que les conversations chat sont 
en moyenne deux fois plus longues que les 
conversations téléphoniques. 

•  Canal mobile : Moins intrusif que les autres 
canaux, il permet de fournir un service de 
selfcare à vos clients accessible 24h/24 
depuis leur smartphone. La fonctionnalité 
de click to call précédée d’une qualification 
du contexte de l’appel client vous permettra 
également de proposer à vos clients une 
phase d’attente directement depuis une 
application plutôt que sur un serveur 
vocal. En revanche, il est important de bien 
sélectionner les services à rendre disponible 
sur l’application au risque de proposer une 
application trop complexe à utiliser et non 
complémentaire de vos services de selfcare 
web.

•  Réseaux sociaux : les réseaux sociaux 
ont l’avantage principal de fédérer les 
clients autour des marques. Les clients, 
réunis dans la communauté créée par la 
marque, deviennent des ambassadeurs. Et 
ils participent aux résolutions de problèmes 
en répondant également aux questions 
posées, devenant ainsi des acteurs clés de « 
la relation client ». 
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“ Notre objectif était de proposer un canal écrit qui puisse, au même titre que le canal téléphonique, proposer une 
assistance technique de bout en bout. Nous utilisions auparavant l’email mais ce canal n’était pas adapté car nécessitait 
plusieurs échanges avec le client avec une manipulation dans le dossier du client pour réactiver certains droits sur le 
modem et sur la télévision. Notre choix s’est alors porté sur le chat qui nous permet aujourd’hui de faire de l’assistance au 
plus grand nombre de clients et d’atteindre les standards de qualité similaires à ceux de la hotline téléphonique : un taux de 
résolution au premier contact de 77% et une satisfaction client de 88% .  

”David Lefèvre, Responsable de la relation client 2.0, Numericable
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Fournir le maximum  
de self-service à vos 
clients

L’ajout des nouveaux canaux participe 
également à l’objectif de réduire le 
nombre d’échanges entre les clients et les 
téléconseillers.  Les services de self-care 
favorisent l’atteinte de cet objectif car ils 
rendent les clients plus autonomes afin 
de trouver par eux-mêmes les réponses à 
leurs questions. Cette troisième étape est 
évidemment stratégique car, bien définie, elle 
apporte de nombreux avantages :

•  Réduction du nombre de contacts entrants. 

•  Amélioration de la satisfaction client.

•  Amélioration du RoI de votre centre de 
contacts.

Concrètement, les services de selfcare 
dépendent de l’activité.  
Voici les deux principaux services mis  
en place :

•  Proposer, via les supports digitaux de 
communication de la marque (site web, 
application smartphone, etc.), l’accès 
aux informations clients « classiques » : 
factures, relevés mensuels, informations 
personnelles…

•  Proposer une FAQ répondant aux 
questions fréquentes. En cas de base 
importante de questions-réponses, un agent 
conversationnel, configuré correctement, 
peut traiter jusqu’à 70% des questions des 
clients.

Analyser les premiers 
échanges avec le centre 
de contact client

La base des échanges écrits (email, chat ou 
réseaux sociaux) est une source stratégique 
à prendre en compte. Un moteur d’analyse 
sémantique bien adapté au métier de la 
marque permet de qualifier les demandes et 
inspire les tactiques de traitement, avec par 
exemple : 

•  L’apport d’un premier niveau de réponse 
au client de façon automatique telle qu’une 
demande d’information complémentaire, un 
numéro de contact particulier…

•  L’identification des éléments de contexte de 
la demande clients afin de l’orienter vers le 
téléconseiller le plus approprié.

•  L’apport, au téléconseiller, des éléments 
de réponse en provenance d’une base de 
connaissances à des fins de productivité et 
d’amélioration de la qualité de réponse.

Donner au téléconseiller 
toutes les informations 
de contexte

Cette cinquième et dernière étape consiste 
à rassembler toutes les informations de 
contexte utiles concernant le contact pour 
les mettre à disposition des téléconseillers :

•  Informations de navigation : le 
téléconseiller profitera des informations 
de navigation du contact entrant (ex 
: rubrique parcourue sur l’application 
mobile, pages visitées avant conversation 
chat…). Elles lui seront très utiles pour 
comprendre la raison du contact client et 
pour anticiper sa réponse.

•  Historique des conversations : le 
téléconseiller développera une relation 
client plus riche s’il bénéficie de 
l’historique des échanges que le centre 
de contact a eu sur l’ensemble des 
canaux. Ces échanges seront à organiser 
par type de demande. Le téléconseiller 
trouvera ainsi plus rapidement les 
réponses déjà apportées au client et 
focalisera sa relation sur l’apport de 
réponses complémentaires. 
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“ Nous avons mis en place, chez BNP Paribas, « le dossier client multicanal » qui  permet de fournir en temps réel, dans 
toutes les agences, un dossier client unique. Ceci permet d’apporter à nos clients une vraie continuité d’information et de 
traitement de l’opération afin par exemple de lui permettre de poursuivre en agence un parcours client initié sur Internet. […] 
Ceci nous a permis de nous donner une certaine souplesse d’interaction dans la façon dont nous envisagions notre métier […] 
en nous donnant une certaine flexibilité et disponibilité envers nos clients.  

”Laure De Tilly  
Direction Internet et Mobile, BNP Paribas, Conférence EBG 
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Anticiper les impacts 
organisationnels de votre centre  
de contacts

Expliquer votre stratégie 
à l’ensemble des 
collaborateurs de votre 
centre

Vos téléconseillers, superviseurs et autres 
acteurs de votre centre de contacts sont le 
cœur de votre organisation multicanale. Ils 
doivent être mis aux courants des orientations 
de votre centre et en être acteur :

•  En comprenant la stratégie multicanale de 
l’entreprise.

•  En ayant une vision réelle du parcours client 
au travers des différents canaux.

•  En connaissant les engagements sur chaque 
canal.

Il est important pour chaque téléconseiller 
de connaitre l’activité du centre dans son 
ensemble, de savoir orienter le client sur 
d’autres canaux en fonction de ses besoins, de 
son attente ou de son historique de contact 
avec l’entreprise. 

Il existe bien entendu plusieurs organisations 
pertinentes. Elles sont fonction des objectifs du 
centre, des profils des téléconseillers, des outils 
et solutions, …

Définir l’organisation qui 
correspond le mieux à 
votre métier

La productivité ne passe pas nécessairement 
par une organisation où les téléconseillers 
vont traiter l’ensemble des interactions dans 
une sorte de media blending  universel. Bien 
d’autres modes sont possibles pour passer au 
multicanal en douceur :

•  Confier à une cible restreinte de 
téléconseillers la réponse client sur plusieurs 
canaux simultanément.

•  Dédier à temps plein des téléconseillers sur 
les nouveaux canaux qui ne répondront plus 
au téléphone.

•  Dédier ponctuellement certains 
téléconseillers à la réponse sur un nouveau 
canal.

•  Proposer à certains téléconseillers de 
répondre sur un nouveau canal en 
débordement du canal vocal.

Chacune de ces différentes organisations 
peut  s’inscrire dans une stratégie  multicanale. 
L’important est la vision globale que 
le téléconseiller peut apporter avec sa 
connaissance de l’ensemble des canaux mis à 
la disposition du client.

“ Les conseillers sont des humains 
avant tout. La gestion de plusieurs 
canaux simultanément par des 
mêmes conseillers peut constituer une 
organisation cible à terme. Cependant, 
cela représente une organisation 
difficile à mettre en place pour qu’elle 
apporte une réelle efficacité en termes 
de productivité et de performance du 
service client. Il est nécessaire d’y aller 
donc pas à pas, sans brûler les étapes 
et sans négliger l’aspect formation et 
accompagnement au changement  
des collaborateurs du centre de contact 
pour réellement réussir le passage  
de son centre de contacts au  
multicanal.  

”Frédéric  Donati 
directeur général délégué, B2S
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Former et coacher

Passer de la réponse téléphonique à la réponse écrite ne s’appréhende 
pas aussi facilement que ce qu’on pourrait le penser. La différence porte 
notamment sur des besoins plus forts de concision, de synthèse et 
surtout d’un niveau irréprochable de la formulation et de l’orthographe 
dans la réponse apportée. Contrairement au canal vocal, un email, un 
chat ou une réponse facebook laisse une trace écrite qui peut circuler et 
participera à l’image que l’entreprise renvoie.

Il est donc très important de porter des efforts sur la formation de vos 
téléconseillers et superviseurs à l’utilisation de ces nouveaux canaux et 
sur l’évolution des outils qui leurs seront  mis à disposition.

Il est également important de disposer de coachs par canal avec une 
expertise sur une activité spécifique pour accompagner cette transition. 
Ce rôle peut être assumé par les superviseurs si ceux-ci sont également 
spécialisés par canal. 

Adopter un mode de supervision adapté  
à cette nouvelle organisation

Trop souvent, la multiplication des points de contact avec le client ne 
s’accompagne pas d’une mise en cohérence suffisante de la qualité de 
service sur la globalité des canaux.

La qualité de service du point de vue de l’utilisateur final sera pourtant 
bel et bien perçue sur l’ensemble des canaux. Il donc nécessaire de 
redéfinir la supervision sur au moins 4 aspects :

•  Une vue globale sur le service (l’ensemble des canaux).

•  La définition d’indicateurs consolidés.

•  La planification.

•  Une démarche qualité.

S’il est possible de trouver diverses organisations pertinentes pour 
affecter ou dédier des téléconseillers sur un ou plusieurs canaux, le 
pilotage devra être obligatoirement consolidé sous peine de perdre 
toute cohérence dans la qualité délivrée par le service client.

“ Les clients utilisent en moyenne entre 3 et 4 
canaux différents pour interagir avec l’entreprise. La 
notion de consommateur monocanal (exclusivement 
« téléphone » ou « mail » par exemple) existe peu. Les 
clients adaptent leur utilisation des canaux en fonction 
de la nature de la demande (engageante ou non, urgente 
ou non) mais aussi de leurs comportements plus 
profonds régissant leur relation avec les marques. Les 
entreprises et les administrations sont en recherche 
constante d’équilibre entre leur maitrise des canaux 
traditionnels et l’adoption des nouveaux canaux : 
quels canaux, quand, pour qui et pour quoi faire ? La 
question de l’organisation n’est pas loin derrière et doit 
être systématiquement embarquée dans la réflexion.                                                                                                                                       
                                                                                                               

Passer d’une organisation « monocanale » à une 
organisation « multicanale » n’implique pas de 
transformer tous les conseillers mais passe à minima 
par leur « immersion multicanale » :  accès à  l’historique 
de tous les contacts entrants et sortants quel que soit le 
canal, avoir connaissance du rôle de chaque canal dans 
les parcours et de leur finalité, savoir quelle information 
est véhiculée et être capable de l’expliquer au client, 
voire de l’orienter sur le meilleur canal en fonction de 
son besoin. En un mot, il faut aider le conseiller à faire le 
moins d’effort possible pour répondre au client : un pas 
vers le ré-enchantement de la relation client !   

”Eric Mastaing 
Practice Relation Client, Atos Consulting 
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L’ergonomie du poste de travail 
multicanal : un levier essentiel  
pour l’efficacité des agents 
 
La prise en compte de l’ergonomie du poste  
de travail est une condition essentielle pour réussir 
le passage au multicanal

L’agent et le superviseur du centre de contact utilisent les applications 
métier de manière intensive. Le plus souvent, ils disposent d’applications 
différentes et de conceptions différenciées. Et les exigences de 
productivité et de qualité s’accroissent sans cesse dans un contexte où 
les modes de travail se complexifient :

•  Echanges oraux et écrits entremêlés.

•  Processus de travail synchrones et asynchrones.

•  Plusieurs canaux utilisés au cours d’un même contact, etc. 

Dans ce contexte, le confort d’utilisation, l’optimisation de l’organisation 
visuelle des applications, les logiques de regroupement d’informations et 
de navigation sur le poste de travail sont autant de vecteurs d’efficacité 
et de performance.

La tendance naturelle à rechercher la meilleure 
solution dans sa catégorie

Chaque nouveau canal de communication restructure le poste de 
travail, car il répond à une logique bien spécifique. Et l’ergonomie doit le 
prendre en compte et proposer une solution qui réponde parfaitement 
aux usages spécifiques de chaque canal.

•  Pour l’email, la solution doit apporter le bon niveau de service pour la 
gestion de réponses types, le correcteur orthographique  
et grammatical, etc.

•  Pour le chat, la solution doit aider efficacement l’agent (ex : auto 
complétion, correcteurs orthographique et grammatical, bibliothèque 
de réponses types, etc.), et faciliter son interaction avec le client (co-
navigation, envoi de pièce jointe, etc.).

Chaque nouveau canal  (cf : réseaux sociaux, webcontact-visio, SMS, 
courrier numérisé, click2call, etc.) doit ainsi faire l’objet d’apport de 
solutions spécifiques.

L’attractivité de chaque solution dans sa catégorie peut ainsi amener 
à intégrer deux, trois, ou quatre solutions, lesquelles s’ajouteront aux 
applications CRM et métiers existantes.

L’évolution vers le multicanal amènera-t-elle les agents à devoir  
« jongler » entre autant d’applications distinctes ?
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Des réponses insuffisantes :  
authentification unique, interfaces conviviales, simples et paramétrables

De façon isolée, la solution proposée pour chaque canal dispose bien sûr d’une ergonomie pertinente. Chaque fournisseur met en avant :

•  La possibilité de SSO  pour l’authentification unique.

•  Une interface intuitive pour la prise en main rapide.

•  La personnalisation à la charte graphique, logo, etc.

•  Une interface simple et pensée spécifiquement pour le processus de traitement des interactions sur ce canal.

Toutefois, ces qualités intrinsèques à chaque solution deviennent inopérantes lorsque ces applications sont cumulées sur un même poste  
de travail.

Par exemple, si dans chaque application l’historique des contacts, la base de connaissances, sont parfaitement pensées, il sera néanmoins préférable  
pour l’utilisateur de disposer dans son poste de travail, d’un endroit unique où trouver tous ces services, d’accéder de façon uniforme à la CRM, etc.

11Adoptez les bonnes pratiques pour passer au crosscanal



Pour la performance de l’agent 
et du superviseur, l’enjeu réside 
dans la mise en place de principes 
ergonomiques communs.

La complexité ergonomique liée à l’intégration 
d’applications hétérogènes peut être en partie 
surmontée.

Des principes communs sont à appliquer dans 
une démarche d’intégration ergonomique :

•  Privilégier une seule fenêtre (pas 
d’arborescence d’écrans), seules des 
zones qui se rafraichissent en fonction des 
événements.

•  Homogénéiser le zoning (ex : à gauche 
les infos contact, à droite les actions), la 
manière dont les éléments se présentent, 
les processus (ex : transfert, passage à 3, 
qualification, …).

•  Homogénéiser la terminologie, 
l’iconographie, les informations sur le 
contact en cours (indication durée de 
communication, délai de réponse, …).

•  Consolider les services communs (cf : base 
de connaissance, historique des contacts 
cross canaux, accès à l’application métier).

•  Définir une entête constante (indépendante 
des canaux) et qui comporte les indications, 
les actions et la navigation non liées à la 
communication en cours (cf : demander une 
pause, envoyer un message au superviseur, 
voir l’état du plateau, voir ses propres 
indicateurs de la journée…).

Ces principes simples constituent un levier de 
confort et d’efficacité immédiats pour l’agent et 
le superviseur.

Demander une intégration forte des outils

L’application des principes ergonomiques nécessite de mener un travail d’intégration forte des 
applications.

Parmi les applications qui gèrent chaque canal, une d’entre elles doit être choisie comme 
application « maître » qui pilotera les autres.

•  Pour le superviseur, cette application « maître » sera celle qui lui présentera des indicateurs 
temps réel et temps différé consolidés pour lui donner une vue globale des contacts tous 
canaux confondus.

•  Pour l’administrateur, elle sera celle qui gèrera l’ajout, la suppression ou la mise à jour des 
paramètres des utilisateurs. Ces opérations devront être automatiquement reportées vers les 
autres applications.

•  Pour l’agent, elle sera celle qui donnera par exemple l’accès en un clic à la CRM, ainsi qu’aux 
outils métiers.

C’est donc sur cette application « maitre » que les principes ergonomiques homogènes doivent 
être appliqués. Elle  doit donc avoir été pensée précisément dans sa philosophie pour cet objectif 
et permettre d’articuler les applications de canaux complémentaires afin de proposer à l’ensemble 
des utilisateurs une vraie ergonomie crosscanal.
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“Le projet d’optimisation de l’ergonomie du poste de 
travail  s’inscrit de bout en bout dans le projet de mise en 
place des applications du centre de contact. Partant du 
constat que l’environnement applicatif du poste de travail 
multicanal sera de plus en plus hétérogène, j’ai défini dans 
la conception initiale de la solution Contact  
de Worldline les principes d’intégration ergonomiques 
d’applications tierces. Elles peuvent être des applications 
métiers propres à chaque client, ou des applications 
partenaires adressant des canaux spécifiques  
sélectionnées par  Worldline  ou retenues par  
nos clients.

Le processus méthodologique appliqué reprend les 
grandes étapes déjà éprouvées dans  la conception 
d’application à utilisation intensive :

•  Analyse dans les centres de contact des processus de 
travail des phases synchrones et asynchrones, écrits  
et oraux.

•  Conception ergonomique et liaison avec le design (travail 
sur l’affordance des éléments, le confort, etc).

•  Tests utilisateurs auprès d’échantillons : différents profils  
(expert, débutant), diverses organisations de plateaux, 
etc.

La spécificité de l’approche est de créer les conditions 
pour itérer ce travail ergonomique pour chaque 
projet d’intégration à la solution Contact de nouvelles 
applications spécialisées à un canal ou des applications 
métiers de nos clients. La solution Contact est ainsi pensée 
comme un socle multicanal ouvert. 

”
 

”Marion Pelissier,  Ergonome senior, Worldline
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Worldline vous accompagne  
dans votre passage au crosscanal 
Une solution d’ACD (Automatic 
Contact Ditribution) nativement 
crosscanale et adaptée aux 
organisations réparties

La solution Contact développée et opérée par 
Worldline permet de répondre nativement 
à l’extension de votre relation client vers 
le multicanal. Conçue de façon ouverte et 
modulaire, elle permet de gérer vos contacts 
entrants et sortants sur l’ensemble des canaux 
utilisés par vos clients : voix, email, chat, réseaux 
sociaux et applications mobiles.

Contact permet également de s’adapter aux 
évolutions de votre organisation en prenant en 
compte l’ensemble de votre réseau d’accueil 
physique et distant, internalisés et externalisés :

• Distribution des contacts multi-sites et  
multi-géographies

• Gestion des débordements et de l’entraide

• Moteur de routage par objectifs de RoI  
et de SLA

Une équipe dédiée pour vous 
accompagner dans la formation 
et la conduite du changement

Intégrée au Business Center Contact, Worldline 
dispose d’une équipe spécialisée dans 
l’accompagnement humain de l’ensemble de 
vos collaborateurs :

• Diagnostics de l’organisation et de la 
performance de votre accueil client

• Accompagnement à la refonte de  votre 
organisation internalisée et externalisée

• Conduite du changement auprès des 
différents métiers

• Formation sur site des agents, superviseurs et 
administrateurs aux différents outils de GRC

• Suivi personnalisé du plan de conduite du 
changement et de formation continue

Des interfaces intuitives et 
simples d’utilisation

Contact est une solution de nouvelle génération 
assurant une utilisation facile et conviviale à 
l’ensemble des collaborateurs de votre relation 
client :

• une interface agent multicanal intuitive 
permettant de répondre sur l’ensemble des 
canaux de façon crosscanale

• une interface superviseur entièrement 
personnalisable par drag&drop permettant un 
pilotage fin et sur mesure de votre centre de 
contacts. 

• une interface administrateur riche et intuitive 
offrant une grande autonomie dans la 
configuration de son accueil multicanal 

• une interface de reporting et statistiques 
consolidant tous les indicateurs nécessaires 
à l’analyse de performance de votre service 
client

• un portail d’accès unique et sécurisé vers 
l’ensemble de ces interfaces et de solutions 
partenaires tierces 
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Une offre en constante innovation
Worldline continue d’explorer de nouveaux usages de la relation client afin de les intégrer dans son offre :

Interface client
Gardez le contact en mobilité

Intégrée à l’offre Contact, une application mobile permet d’offrir à vos 
clients une mise en relation privilégiée avec votre centre de contacts : 

Interfaces agent et superviseur

•  Accès en mode selfservice

•  Accès à votre service client 
téléphonique avec phase 
d’attente depuis l’application

•  Visibilité sur le temps d’attente

Web Contact  

Vos clients pourront prochainement vous 
contacter depuis votre site internet par 
voix, visio, chat et se faire accompagner par 
vos téléconseillers dans le remplissage de 
formulaires ou la consultation d’information 
en ligne

Analyse des interactions

Afin de vous permettre de mieux connaitre 
vos clients, Contact intègre une solution de 
CRM permettant de  capter et consolider 
les actions de vos clients sur l’ensemble des 
canaux

Analyse des émotions

Imaginez que vos superviseurs puissent être 
automatiquement alertés lorsqu’un client est 
en train de s’énerver par téléphone ou par 
chat afin d’agir en conséquence.  

15Adoptez les bonnes pratiques pour passer au crosscanal



Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen et un acteur mondial de 
référence dans le secteur des paiements et des services transactionnels. 
Worldline met en place des services nouvelle génération, permettant à ses clients 
d’offrir au consommateur final des solutions innovantes et fluides. Acteur clef 
du B2B2C, riche de 40 ans d’expérience, Worldline sert et contribue au succès 
de toutes les entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle 
évolution. Worldline propose un Business Model unique et flexible, construit 
autour d’un portefeuille d’offres évolutif et global permettant une prise en charge 
end-to-end. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : 
Merchant Services & Terminals, Mobility & eTransactional Services, Financial 
Processing & Software Licensing. Worldline emploie plus de 7 200 collaborateurs 
dans le monde entier et a généré un revenu (pro-forma) de 1,12 milliard d’euros en 
2013. Worldline est une entreprise du Groupe Atos.
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